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Le 13 février 2019 
 

 

Solidarité 2018-2019 
 
 

 Formation pour les enseignants 
 

« Pour la nouvelle formation, nous sommes toujours partants parce 
qu'il reste encore des enseignants qui n'ont pas participé. » 
 
Pour la troisième année, afin d’assurer un suivi, la direction diocésaine de 
Vendée unit ses forces à celles de l’AVRELca et de l’Association Horizons 
Nouveaux, pour soutenir le financement d’une session en juillet 2019. 

 

 

 Aide au financement des salaires 
des enseignants des écoles de brousse 

 
« La pauvreté et l'insécurité règnent dans tout le pays. Le kidnapping, 
phénomène inconnu au pays, est devenu monnaie courante à 
Madagascar. 
Il ne se produisait que dans les grandes villes avec l'enlèvement des 
hommes riches, actuellement, même dans les campagnes on prend les 
femmes et les enfants en otage lors des vols des bœufs ou le 
kidnapping des femmes et des infirmiers se fait en brousse. Il s'en suit 
donc que beaucoup des parents n'envoient plus leurs enfants à l'école. 
Et des écoles de brousse ont leur effectif très réduit, si réduit qu'elles 
ne peuvent plus assurer le payement des enseignants. Même des 
écoles tenues par les sœurs subissent de telles difficultés financières. » 
Gérard Ranaivoson le 04/02/2019 

 
 

 

Quelques nouvelles  
 

http://horizonsnouveaux85.jimdo.com/
http://horizonsnouveaux85.jimdo.com/
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Andry Rajoelina, élu avec 55,66% des voix, est le nouveau président de la république malagache. En 2008, 
il avait instrumentalisé des soulèvements populaires contre le président de l’époque Marc Ravalomanana 
mais la communauté nationale n’avait pas accepté ce coup d’état. Les fonds d’aide alloués au pays avaient 
été suspendus pendant 5 ans. Avec cette élection, il est investi officiellement.  
 
Messages de M. Gérard RANAIVOSON, directeur diocésain, DIDEC de Mahajanga 
 
Le 11 décembre 2018 
 
« C'est depuis longtemps que je n'ai pu vous écrire. Tant d’événements se sont succédés, des bons et des tristes.  Il y 
avait les formations de français, le Conseil National de l'Enseignement Catholique, les JMJ MADA-IX à Mahajanga, le 
décès de notre évêque, puis la rentrée scolaire. 
Chère Madame, l'accès à l'internet dans notre localité a été très difficile depuis plus de trois mois et le rétablissement 
du réseau a réussi ce début du mois de décembre. 
Comme l'année dernière, la formation des enseignants du primaire des écoles des brousses est un succès : cette 
année nous avons décidé de former les directeurs et directrices d'école pour mieux asseoir leur autorité 
pédagogique vis à vis de leurs personnels. Ils en sont très satisfaits et souhaitent de multiplier de telles rencontres 
pédagogiques qui leur permettent de faire des échanges plus élargies. 
Malheureusement, on n'a pas eu de photos de cette formation car j'étais à Antsiaranana (Diego-Suarez) durant la 
formation et n'ai pu qu'assister à sa clôture. Les pièces des dépenses correspondantes vous seront transmises 
prochainement. Merci à vous tous les membres de la DDEC de Vendée et son Directeur, des Horizons Nouveaux, de 
l'AVRELAC, et à chacun de leurs Présidents respectifs. 
Cette année, le Conseil National de l'Enseignement Catholique a été très fatigant, car il nous a fallu nous préparer aux 
différents changements que l'ancien gouvernement tente à instaurer au système éducatif du pays. Si le prochain 
gouvernement maintiendra ces changements, l'enseignement Catholique prendra des dispositions qui risquent d'avoir 
ses propres examens pour le primaire et le collège. 
Et le Ministre de l'Education Nationale qui a été invité pour nous donner des éclaircissements sur ces réformes a bien 
senti cette idée a arrêté cette discussion. Il est catholique et étant récemment nommé, il s'est fait accompagner par 
des techniciens dont les explications n'ont pas convaincu l'assemblée. 
Notre ville a accueilli les JMJ cette année. Je n'avais pas pu m'absenter du bureau durant les vacances car notre localité 
est un site pour recevoir des pèlerins et il a fallu en faire des préparations .L'économe a travaillé avec moi pour y 
arriver. Et l'évêque a tout fait pour l'honneur de l'ECAR à travers son diocèse. Il était très fatigué car il a suspendu le 
contrôle médical qu'il aurait dû faire en France. Cet événement a été un succès, même si le nombre des pèlerins a 
beaucoup dépassé le nombre prévu. Le diocèse est sorti sans aucune dette et le pasteur en était très content. 
La semaine avant les JMJ, l'évêque était très malade. Je passais souvent le voir dans sa chambre pour le soutenir et 
l'aider selon mes moyens. Le jour de l'ouverture il se déplaça en chaise roulante et a encore pris la parole. Le jour de la 
clôture il se tenait debout et tout le monde en était très content. Quelques semaines après il était allé à la capitale pour 
assurer sa fonction d'évêque responsable de la commission épiscopale Justice et Paix pour le suivi de l'élection 
présidentielle. Peu de jour après, nous a quittés   Il est enterré à la cathédrale de Mahajanga sous la statut du Sacré-
Cœur de Jésus. 
Je termine ce message en vous souhaitant  tous une meilleure préparation de la venue de Noël. 
A la prochaine, M. Gérard. » 
 
Le 1 février 2019 
 
« Toutes mes salutation à vous tous membres de l'équipe de la DDEC de Vendée, en particulier à Monsieur Le Directeur 
et vous ses très proches collaboratrices ainsi qu'aux Présidents et membres des associations AVRELca et Horizons 
Nouveaux. Je réintère aussi nos meilleurs vœux de Noël et de Bonne Année. 
Il nous a fallu acheter un nouvel modem et attendre la disponibilité des techniciens  de la TELMA pour son installation. 
Nous avons déposé une demande d'une installation des fibres optiques pour éviter de tels problèmes. Mais depuis le 
mois de décembre, des fréquentes coupures d'électricité se produisent dans toute l'île, et souvent de tels faits freinent 
nos correspondances. Actuellement, une amélioration se fait sentir. 
A propos des nouvelles, après le décès de notre Évêque, un délégué apostolique est désigné, celui de Maintirano en 
attendant une nouvelle nomination. Tous les deux mois, il passe à Mahajanga pour sa mission dans notre diocèse. Sur 
le plan éducation et enseignement, le nouveau gouvernement a avancé tous les examens officiels d'une semaine, un 
signe qu'il n'opte pas sur la décision du précédent gouvernement qui a voulu  que l'année scolaire s'effectue du mois de 
mars au mois de décembre, durant la saison de pluie et cyclonique. 
La formation en français a renforcé les compétences des enseignants et leur esprit de créativité.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andry_Rajoelina
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Pour nous dans l'enseignement catholique, l'effectif des élèves diminue de mois en mois surtout dans les brousses à 
cause de l'insécurité car les villageois sont souvent attaqués par des dizaines voleurs de bœufs qui les pillent, les 
prennent en otage et les tuent. A de tels actes s'ajoutent les kidnappings jusque dans notre diocèse. Des écoles sont en 
grande difficulté financière. »  
 
Le 4 février 2019 

 
« Je continue mon dernier message car j'ai dû l'envoyer tout de suite parce qu'il y a eu une subite coupure de 
l'électricité. 
La pauvreté et l'insécurité règne dans tout le pays. Le kidnapping, phénomène inconnu au pays, est devenus monnaie 
courante à Madagascar. 
Il ne se produisait que dans les grandes villes avec l'enlèvement des hommes riches, actuellement, même dans les 
campagnes on prend les femmes et les enfants en otage lors des vols des bœufs ou le kidnapping des femmes et des 
infirmiers se fait en brousse. Il s'en suit donc que beaucoup des parents n'envoient plus leurs enfants à l'école. Et des 
écoles de brousse ont leur effectif très réduit, si réduit qu'elles ne peuvent plus assurer le payement des enseignants. 
Même des écoles tenues par les sœurs subissent de telles difficultés financières. Voici une liste de pareilles écoles : 
- Le lycée Saint Joseph de Belobaka dont nous étions obligés de supprimer cette année le lycée car son effectif était très 
réduit alors que les dépenses en salaire sont les plus élevées ; j'ai aussi changé la direction qui a sa part de 
responsabilité au problème de l'école il est actuellement dirigé par des jeunes religieuses ; 
- L'école Saint Jean-Baptiste de la Salle de Bekininina; des bâtiments ont été ravagés par un vent violent ; peu d'enfants 
payent les écolages ; 
- L'école Primaire Sainte Thérèse du Croisement d'Anjiajia qui veut ouvrir des classes du collège dont des bâtiments en 
terre battue furent ravagés par un vent violent en octobre dernier, en même temps que l'école de Bekininina ; 
- Le collège Sainte Thérèse de Berivotra 5/5 sur la Route Nationale N° 4, dont les bâtiments restants sont en ruine ; 
cette école mérite une rénovation totale en bâtiments et en matériels; il nous a fallu l'année dernière changer le 
directeur ; 
- Les deux écoles Nazareth des sœurs de Saint Joseph de Cluny et le collège Sainte Thérèse tenu par un prêtre, les deux 
à Andribacoles 
- Les deux écoles de Mahazoma, un primaire, Saint Etienne dirigée par les Sœurs de St Joseph de Cluny et un collège, 
Saints Pierre et Paul à la charge d'un prêtre ; 
Pour ces quatre derniers établissements, j’ai proposé  de jumeler le collège au primaire, mais la décision appartient à 
l'évêque. 
Pour la nouvelle formation, nous sommes toujours partants parce qu'il reste encore des enseignants qui n'ont pas 
participé. 
Je termine ce message car il se peut qu'il une soudaine coupure de l'électricité. 
Fraternellement à vous 
M. Gérard qui vous remercie » 

 

Comment verser les dons ? 
 
Si vous ne souhaitez pas de reçu fiscal, vous versez les dons : 

 par chèque à l’ordre de « UDOGEC- Partenariat Mahajanga »  
 posté à D.E.C. - Françoise AUJARD - Partenariat Mahajanga - CS 20059 - 85002 LA ROCHE SUR YON 

Cedex. 
 
Si vous souhaitez un reçu fiscal, vous versez un don : 

 égal ou supérieur à 10€ 
 accompagné du bulletin de soutien (cf. ci-dessous)  

 par chèque à l’ordre de « FADEC 85 »  
 posté à D.E.C. - Françoise AUJARD - Partenariat Mahajanga - CS 20059 - 85002 LA ROCHE SUR YON 

Cedex. 

Où vont les dons ? 
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La Direction de l’Enseignement catholique de Vendée centralise les dons et le directeur diocésain 
les fait parvenir à la Direction Diocésaine de Mahajanga.  
Ils financent les actions déterminées avec l’équipe de la direction diocésaine de la DIDEC de 
Mahajanga, dans le cadre de la Charte signée en 1998. Les justificatifs du matériel acheté, de l’aide 
au financement des salaires des enseignants des écoles de brousse ou des actions de formation 
mis en place sont demandés au directeur diocésain. 
 
 

BULLETIN DE SOUTIEN  
à joindre aux dons pour obtenir un reçu fiscal 

 
 

(à retourner à la D.E.C. - Françoise AUJARD - Partenariat Mahajanga - CS 20059 - 85002 LA ROCHE SUR YON Cedex.) 
 

Nom et prénom : 

Adresse 
 
 

- Souhaite verser un don de                euros (chèque établi à l’ordre du « FADEC 85 ») 

- Désire affecter 100% de mon don au partenariat DIDEC Mahajanga-DEC Vendée 

- Souhaite un reçu fiscal 

Signature 
 
 
 
 
 

 

Matériel mis à disposition 
 
Pour faire découvrir Madagascar aux élèves … des valises pédagogiques sont à votre disposition à 
la D.E.C. Vous y trouverez des diapositives,  romans, cassette vidéo, CD musique, instruments de 
musique, divers objets locaux, …etc… 
Pour cela, vous pouvez :  
 
 en réserver une auprès de francoise.aujard@ddec85.org pour une période de trois semaines 
maximum.  
 
 venir la chercher et la remettre à la DDEC 
 
 prendre soin du matériel et des objets mis à votre disposition. 

 
Françoise AUJARD, 

Référent du « Partenariat DIDEC Mahajanga-DDEC Vendée » 

  

mailto:francoise.aujard@ddec85.org
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Pour faciliter  la circulation des valises, compléter ce coupon et le retourner S.V.P. ou envoyer 
un courriel à 

 
D.E.C. – Françoise AUJARD – CS 20059 – 85002 LA ROCHE SUR YON Cedex. Merci. 

francoise.aujard@ddec85.org 
 

 
Mme, M ..............................................................................................................................................................  
 
Chef d’établissement de l'école/ collège / lycée de :  .......................................................................................  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Souhaiterait emprunter une valise pédagogique « Découverte de Madagascar » pour une période 
de trois semaines à partir du 
 

  3 décembre 2017 7 janvier 2018 28 janvier 2018 

4 mars 2018 25 mars 2018 29 avril 2018 20 mai 2018  

 
 

ou à la date du …………….. au ………………………  
 
 
 
Le                                       à                                                     Signature 

 
 
 
 
 

mailto:francoise.aujard@ddec85.org

